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Support ergonomique pour moniteur avec 

purificateur d’air Freshview™  
 

Numéro de la pièce : K55460WW 
CUP : 085896555460  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le support ergonomique pour moniteur avec purificateur d’air Freshview™ de Kensington vous 
permet non seulement de relever votre moniteur, mais aussi de profiter d’une purification d’air 
favorable à votre bien-être. La base en acier positionne votre moniteur à la hauteur idéale pour 
que vous puissiez adopter une posture saine et augmenter votre productivité. Le purificateur 
d’air intégré silencieux doté de technologies de filtration de pointe capte les matières 
particulaires fines (PM2,5) et les composés organiques volatils (COV) pour purifier l’air de 
votre bureau. Ce support 2-en-1 à la conception élégante en instance de brevet offre un 
espace de travail organisé et plus sain tout en occupant peu de place. Il est idéal pour les 
entreprises modernes qui ont à cœur le bien-être de leurs employés. Compatible avec les 
ordinateurs iMac et les moniteurs de 27 po ou moins.  
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 La conception ergonomique favorise l’adoption d’une posture saine et optimise le confort au niveau 

du cou et des épaules en positionnant le moniteur à la hauteur parfaite, tout en contribuant au confort 

de l’environnement pour augmenter la productivité. 

 La base en acier offre un support élégant et durable pour les moniteurs et les ordinateurs tout-en-un 

allant jusqu’à 27 po (charge maximale : 90,7 kg [200 lb]) 

 Le système de purification d’air 3-en-1 n’émet pas d’ozone et il est muni d’un préfiltre à charbon 

actif et d’un filtre HEPA 11 afin de capter 95 % des polluants courants, notamment les 

particules PM2,5, la moisissure, les bactéries, les particules et les odeurs et les gaz de COV causés 

par la fumée de tabac, une construction ou des meubles nouveaux, les animaux et la cuisson (peut 

fonctionner jusqu’à 2000 heures; trousses de remplacement offertes – K55463WW). 

 Alimenté par USB, ce produit se branche facilement dans une prise USB sur une station d’accueil,  

un ordinateur portable, un chargeur portatif ou un adaptateur d’alimentation mobile pour purifier l’air de 

votre espace de travail sans bruit (35/45 dB) et en consommant peu d’énergie.  

 Le purificateur d’air portatif est amovible et peut être utilisé seul (193 x 165 x 91 mm [7,6 x 6,5 x 

3,6 po]) dans d’autres espaces personnels ou dans des cubicules allant jusqu’à 1,5 m² (16 pi²). 

 Le système de gestion des câbles est composé d’attaches magnétiques qui gardent les câbles 

organisés pour un espace de travail en ordre.  

 La conception modulaire de Kensington en instance de brevet assure confort et productivité, car 

elle vous permet de changer le purificateur d’air pour d’autres produits de la gamme WellView qui 

rafraîchissent (K55855WW) ou réchauffent (K55465NA) l’air afin de s’adapter à chaque saison, à 

chaque environnement et à chaque préférence personnelle.  
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Caractéristiques techniques 

CAPACITÉ DU SUPPORT 

 Taille du moniteur : Peut accueillir un moniteur de 

27 po ou un ordinateur tout-en-un 

 Poids : jusqu’à 90,7 kg (200 lb) 

PURIFICATEUR D’AIR 

 Interface : USB A  

 Longueur du câble USB : 1,2 m (4 pi) 

 Câble USB : USB micro vers USB A 

 Consommation d’énergie : ≤ 4,5 W  

 Câble d’alimentation : 5 V/900 mA ou plus 

 Type de ventilateur : soufflant (120 mm, 5 V) 

 Efficacité de l’action de nettoyage : ƞpoussière ≥ 2,5 

 Type de filtre : filtre 3-en-1 doté d’un préfiltre à 

charbon actif et d’un filtre HEPA 11 

 Interrupteur d’alimentation : bouton tactile offrant 

3 réglages (haute ou basse vitesses, hors tension); 

appuyer longtemps pour le remplacement du filtre 

 Interrupteur de sécurité : extinction automatique 

du ventilateur lors de l’ouverture du panneau 

arrière par l’utilisateur pour le changement du filtre 

 Voyant DEL : 

o Bleu : en marche 

o Rouge : remplacement du filtre (après 

2000 heures) 

 Bruit en décibels :  

o Haute vitesse : 45 dB 

o Basse vitesse : 35 dB 

 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES 

 Couleur et matériel du contenant : blanc et MDF pour le dessus de table; acier peint pour la structure 

inférieure; boîtier de purificateur d’air en plastique 

ENVIRONNEMENT 

 Température de fonctionnement :  

de -5 à 60 °C (23 à 140 °F) 

 Humidité relative : jusqu’à 80 % sans condensation 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

 Support pour moniteur :  

o Largeur : 381 mm (15,0 po) 

o Profondeur : 240 mm (9,5 po) 

o Hauteur : 111 mm (4,4 po) 

o Poids : 2,42 kg (5,34 lb) 

 Purificateur d’air 

o Largeur : 194 mm (7,6 po) 

o Profondeur : 165 mm (6,5 po) 

o Hauteur : 92 mm (3,6 po) 

o Poids : 1 kg (2,2 lb) 

 Filtre 

o Largeur : 160 mm (6,3 po) 

o Profondeur : 120 mm (4,7 po) 

o Hauteur : 20 mm (0,8 po) 

o Poids : 0,07 kg (0,154 lb) 

 Poids du produit : 

o Support ergonomique pour moniteur avec 

purificateur d’air et filtre : 2,92 kg (6,44 lb) 
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DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

 Type d’emballage : Boîte de vente  

 Dimensions de l’emballage 

o Largeur : 445 mm (17,5 po)  

o Profondeur : 285 mm (11,2 po)  

o Hauteur : 130 mm (5,1 po) 

o Poids : 3,23 kg (7,12 lb) 

 Carton grand format : 2 pièces 

 Contenu de l’emballage : 

o Un support pour moniteur 

o Un purificateur d’air avec câble USB 

o Un filtre 3-en-1 (préfiltre à charbon actif et 

filtre HEPA 11) 

o Deux attaches magnétiques 

o Un manuel de l’utilisateur 

o Renseignements sur la garantie  

PAYS DE PROVENANCE, RÈGLEMENTS ET GARANTIE 

 Pays de provenance : Chine 

 Certifications et conformité : REACH, RoHS, 

Proposition 65 de l’État de Californie, Section 15b 

de la FCC, NMB-003 (ANSI C63.4), CE, CEM 

(EN 55014, EN 61000-3-2/3), CISPR 14, RCM, 

ANSI/UL 507, KCC CARB 

 Garantie : 2 ans 

REMARQUES PARTICULIÈRES 

 Composants modulaires aussi offerts : 

o K55462WW (Europe, Amérique du Nord) [purificateur d’air de bureau indépendant] 

o K55463WW (Europe) [filtre de purificateur d’air de bureau – trousse de remplacement] 

o K55855WW (Europe) [support ergonomique pour moniteur avec ventilateur de bureau Coolview™] 

o K55464WW (Europe) [support ergonomique pour moniteur avec radiateur personnel WarmView™] 

o K55465NA (Europe) [radiateur personnel indépendant] 
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AVANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ARRIÈRE  

 

 

Base en acier 

Purificateur d’air alimenté par 

USB (amovible et portatif) 

Système de gestion des câbles 

Câble USB A de 

1,2 m (4 pi) 

Interrupteur d’alimentation : haut, bas, éteint  

Remplacement du filtre : bleu – allumé; rouge – remplacer le filtre 


